
Champ disciplinaire : LVE 
anglais 

UA : Projet de lecture et d’écriture à partir d’une comptine   I'm Small Niveau : cycle 2 et 3 
            CE1- CE2  (adaptable) 

 
Objectifs généraux:  

-  Comprendre et mémoriser  une comptine avec les aides appropriées- 
- Lire à haute voix de manière expressive un texte bref après répétition 
- Produire des écrits brefs à partir d’un modèle 

 
Activités langagières Capacités Formulations travaillées                     Connaissances visées 
Comprendre, réagir et parler : 
-poser des questions et y répondre 
Comprendre à l’oral : 
-comprendre le sens d'une comptine 
Parler en continu : 
-reproduire un modèle oral 
- le réinvestir 
Lire : 
Lire à haute voix et de manière expressive un 
texte bref après répétition 
Ecrire : 
Produire de manière autonome quelques 
phrases à partir d’un modèle syntaxique 
 

Répondre à 
des questions 
et en poser 
 
Décrire 
quelqu'un 

-Are you....+ adjectif ? 
-yes I am /I am not 
 
He is/ she is.... 
 
Eventuellement, selon le 
niveau des élèves: 
He is a+ adjectif boy/ she is 
a + adjectif girl 

 

 
 

 Déroulement Matériel 
Séance 1          1) Introduction : 

Présenter la comptine dans son ensemble en montrant les FC correspondantes pour assurer la 
compréhension globale. 

Comptine 
Flashcards adjectifs 

Lexique: 
Adjectifs: big, small, short, tall, happy, 
sad, good, bad 
 
Culture: 
document authentique 
 
Grammaire : 
Place de l’adjectif épithète 
Conjugaison de To be au  présent 
Contraction: I am = I'm 
 
Phonologie : 
-accents de mot 
-oraliser un texte lu ou mémorisé sur un 
rythme donné 
 



Travailler les quatre premières lignes en présentant les FC pour mémoriser les adjectifs, faire répéter 
collectivement puis individuellement. 
        2) Appropriation 
Jeu de mime: Le M. dit I'm small  ou you are small selon le niveau et les E. doivent mimer ce qu'ils ont  
compris. 
Jeu collectif: what is missing? FC au tableau 
Jeu de mime inversé: le M. mime et les E. doivent deviner l'adjectif mimé. 
Pairwork: jeu de mime E/E , l'un mime et l'autre doit deviner . 
  

Séance 2 1) Rappel séance précédente : 
jeu Simons says avec les adjectifs vus  à la séance 1 

2) Apprentissage des quatre lignes suivantes comme à la séance 1, certains adjectifs étant connus 
(happy, good...) puis lecture par le M. de la totalité en montrant les FC, les E. répètent pour 
commencer la mémorisation 

3) Phase d’appropriation: 
Donner les 8 FC à 8 élèves et leur demander de venir se placer devant leurs camarades ds l'ordre de 
la comptine dite par le M. 
Jeu : » repeat if it's true » 
Poser les questios aux E: « Are you big? » Réponses attendues: Yes , I'm ou No, I'm not. 
Même exercice en pairwork. 

     4)   Travailler la mémorisation en faisant redire la comptine à l'aide des FC puis en otant petit à petit les  
FC. 
 

  Flashcards  
adjectifs+  
 Patafix 
 
 

Séance 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Rebrassage des adjectifs, travailler l'accent tonique. 
S'assurer, en français, que le sens plus large du texte a bien été compris par tous (différences, 
tolérance..) 

2) Appropriation individuelle: distribuer les 8 étiquettes aux élèves et leur demander : 
- au CE1:de les numéroter dans l'ordre de la comptine dite par le M. 
- au CE2: de les remettre dans l'ordre avec le support écrit après en avoir fait la lecture avec eux. 
 

3) Vers la production orale: 
A partir de la structure, imaginer une autre comptine en utilisant les adjectifs connus: old/young/cold/dirty/ 

 
 
 
 
 
 
Répertoire 
d'adjectifs sous 
forme de FC 



Séance 4 clean/sweet/hungry/angry..... ou introduits à ce moment là. 
 
 Passage à l'écrit: 
 
Une fois que l'oral est en place, les E. peuvent écrire leur propre comptine à l'aide des étiquettes pour éviter 
les erreurs d'orthographe puis l'illlustrer sous forme d'album de la classe. 
 
Prolongements possibles:  
 
Education musicale: travailler la diction sous la forme d'un Rap avec percussions... 
Littérature de jeunesse: lecture de l'album Dear Zoo- de Rod Campbell (Il peut aussi avoir été travaillé en 
amont afin d' alimenter la production écrite) 
 

 

 
Répertoire 
d'adjectifs sous 
forme écrite 
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